
Paris, le 28 mai 2019,  

 

Chers camarades du Conseil d’Administration de l’AX, 

 

Je vous écris pour vous exposer mon projet et mes motivations pour devenir le nouveau Président de l’AX 

que vous élirez le 26 juin prochain. Comme vous le savez, je suis pleinement investi depuis de nombreuses 

années dans les groupes X notamment X-Sursaut et le Magnan, puis depuis quatre ans comme administrateur et 

Vice-Président de l’AX ainsi que comme administrateur de la Maison des X. Aujourd’hui, l’AX est à un moment 

important de son histoire : nous avons été en perte importante en 2018. Le nombre de cotisants semble 

inexorablement orienté à la baisse et ceci est inquiétant en particulier en ce qui concerne les jeunes promotions. 

De plus, la participation à certains de nos événements est inférieur à nos attentes. Tous ces éléments semblent 

paradoxaux alors que l’attachement à l’X, son histoire, ses valeurs d’excellence, de méritocratie républicaine, 

et sa devise reste profondément ancré dans la communauté polytechnicienne y compris chez nos camarades 

issus des nouveaux cursus. 

 

L’AX apparait comme une belle endormie alors que les associations d’anciens d’autres institutions 

d’enseignement supérieur comme HEC ou Stanford sont dans une forte dynamique portée par des plans 

d’actions particulièrement bien élaborés. Ma conviction profonde est que l’AX sortira par le haut de ce moment 

difficile en excellant dans ses activités et ses chantiers en cours et à venir. C’est par sa professionnalisation, sa 

modernisation et sa digitalisation que l’AX relèvera ces défis. Car l’AX doit rendre davantage de services 

aux anciens élèves pour leurs carrières, leurs réseaux, grâce notamment à ses événements, son site 

Internet, et les autres bénéfices qu’elle devrait légitimement procurer à ses membres. 

 

Dans ce contexte, je vous propose un plan ambitieux pour notre association avec des objectifs chiffrés que 

j’appelle 2X : à savoir deux fois plus de cotisants, deux fois plus de participants à nos évènements, deux 

fois plus de femmes, de jeunes promos et de nouveaux cursus dans nos instances notamment le Conseil 

d’Administration. En plus de cela, l’AX doit continuer à accompagner l’X et l’Institut Polytechnique de 

Paris dans leurs développements. Pour cela, je souhaite que l’AX soit pro active plutôt que réactive, en 

proposant des coopérations concrètes et ambitieuses avec l’X et la Fondation. L’AX doit être par exemple un 

des acteurs essentiels de la réalisation du plan de développement annoncé par le nouveau président de l’X 

notamment pour son déploiement à l’international, grâce à notre communauté présente partout dans le monde. 

L’AX doit aussi rester vigilante dans le contexte de propositions de création de voies d’accès parallèles. L'AX 

a tous les atouts pour jouer un rôle prépondérant dans la construction d'une meilleure image pour l'X aux côtés 

du Pôle Diversité et Réussite de l’École notamment en montrant comment beaucoup de nos camarades œuvrent 

pour le développement économique et social de notre pays. 

 

Vous le savez, j’ai eu comme tâche de contribuer à l’animation de notre communauté en créant 

notamment les afterworks, les Aper’orientations, le nouvel an chinois avec X-Chine, des diners 

thématiques, et en redynamisant les diners des présidents de groupes X, … Ces évènements ont été des 

succès et répondent à une vraie attente de nos camarades. En plus des PDX, du Bal, des colloques, du Magnan, 

il faut davantage d’événements et professionnaliser encore leur organisation et notre communication. 

 

Surtout, la réussite de l’AX n’est possible que si l’ensemble du Conseil adhère et s’engage dans cette 

démarche et inclut à ses côtés les camarades motivés pour œuvrer au service de l’AX. Chacun d’entre vous 

par ses compétences, son expérience, son réseau apporte déjà beaucoup à notre association. Et je suis sûr que 

vous pourrez contribuer à beaucoup d’actions que je propose et bien sûr en proposer d’autres car ma démarche 

est avant tout collective. En m’élisant Président de l’AX, soyez assurés de mon plein engagement au service 

de l’AX auquel je consacrerai toute mon énergie et tout le temps nécessaire notamment en étant présent 

au maximum à la délégation et aux événements clés pour que notre association excelle. 

 

Bien amicalement,  

 

 

 

            Laurent DANIEL 


